Messe à Souché le 26 juin 2022
Jésus part donc vers Jérusalem, là où il va être crucifié et où ses proches
vont prendre conscience qu'il ne va pas les abandonner, Il est ressuscité,
Avec lui sans doute ses apôtres et amis qui le suivent doivent traverser la
Samarie, Les samaritains sont considérés comme des « ennemis », Ils
refusent donc d'accueillir Jésus et sa bande, Jacques et Jean se font
encore remarqués,,, pourquoi ne pas éliminer ceux qui refusent
d'accueillir,,,, Jésus réprimande : l'autre qui est différent a aussi droit au
respect,
Trois flash sur ces hommes prêts à suivre Jésus, Prêts à suivre ,,,
mais,,, Je veux bien,,, mais,,,attends,,, Je veux bien,,, mais,,, laisse-moi un
peu de temps
, Vous êtes appelés à la liberté, une liberté pour se mettre au service des
autres,,,, Ces appels de Jésus ne sont pas réservés à quelques-uns, à une
caste de religieux ou de prêtres, Ces appels de Jésus s'adressent à chacun
de nous, Alors que veut dire suivre Jésus : ce n'est pas forcément prendre
la route, mais ausssi s'interroger sur quelle est la route que je prends pour
vivre au milieu de mes frères et sœurs, Quel est le sens de mon accueil ;
quelle place je fais pour que l'autre puisse exister, s'épanouir, « Tu aimeras
ton prochain comme toi-même »
Nous sommes tous appelés pour annoncer cette Bonne Nouvelle, cette
Voie que nous propose Jésus,
Au départ de Jésus,ses apôtres, disciples, amis ont continué à se
retrouver en petites communautés pour prier ensemble, rendre Jésus
présent au milieu d'eux, évoquer ce qu'il est venu proposer à chacun pour
une vie commune vivable, On partageait le repas en faisant mémoire de
Jésus, L'eucharistie était vécue dans ces petites communautés,
Et puis dans ces repas il y a eu des abus : comme toute vie en commun,
il a fallu s'organiser, mettre des responsables,, au début c'était les anciens,
Puis au cours des siècles une hiérarchie s'est mise en place à la suite des
apôtres, La Cène de Jésus, le repas partagé des premières communautés
sont devenus la Messe où nous avons parfois de la peine à reconnaître la
parole et le pain partagé,
Il y a 60ans (dans 2 jours) je suis entré dans cette hiérarchie : je
suis devenu prêtre, Très vite avec l'aide de compagnons de route, j'ai senti
qu'il fallait proclamer l'évangile devant une assistance dominicale, mais

aussi vivre cet évangile comme tout le monde et en particulier avec le
monde des travai
lleurs, C'est
ainsi que je me suis retrouv : ouvrier agricole ; employé de commerce ; et
après une formation professsionnelle j'ai passé 20 ans dans une entreprise
du bâtiment comme électricien,,
Peut-être demain n'y aura-t-il plus de prêtres, Espérons qu'il y aura
toujours des croyants en Jésus qui essaieront ensemble de suivre cette
Voie qu'il a tracée et qui seront capables de partager parole et pain
toujours signe de la présence de Jésus,
Au soir de ma vie(je n'ai pas envie de partir tout de suite), je dois
reconnaîttre que je n'ai pas forcément été un bon curé,,,, mais j'ai essayé
d'être au plus près de ceux avec qui j'ai été amené à vivre dans le respect
et la tolérance ;
que ce soit dans letravail professionnel
dans le temps donné à des associations
dans les actes cultuels,
Je dois remercier tous ceux qui m'ont aidé à vivre cette mission
-la famille tout d'abord
-les copains prêtres dans les différentes équipes
-les copains prêtres-ouvriers : (nous nous retrouvons encore
régulièrement)
-les amis jeunes ou moins jeunes que j'ai pu rencontrer
-tous ceux que j'ai rencontré dans une activité pastorale ou dans le
travail ou lors de rencontres fortuites
-tous les amis de la Mission de france
-et vous tous puisqu'ensemble nous sommes le signe de cette
fraternité universelle voulue par Jésus,
ALLEZ VIENS SUIS-MOI NOUS DIT JESUS--

